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sible qu'en canot, le long des rivieres. Ainsi furent recueillies les premieres notions relatives a la contree: en 1810 par Z. M. Pike; en 1832, par J. Allan et H. B. Schoolcraft; en 1841, par J. N. NicoUet; pour la premiere fois, une carte de Nicollet donne 1'indication encore bien imparfaite des "Missabay Heights". La premiere mention de la presence du fer remonte a J. G. Norwood qui le signala sur les bords dn lac Gunflint en 1852. 0 'est en 1875 seulement que fut entreprise, par le professenr A. H. Chester de New York, 1'exploration scientifique du Mesabi Range. Peu aprls, vers 1880, la d6-couverte de gisements exploitables dans le Vermilion Range de"tourna momentane'ment 1'attention du Mesabi Range et marqua le de*but de 1'exploitation. Trois "ranges", trois bassins, entr&rent successivement en scene; le Vermilion Range expe"dia son premier chargement de mineral en 1884, le Mesabi Range en 1892, le Cuyuna Range en 1911. Rien n'Sgale 1'essor formidable du Mesabi, qui, de 4 000 tonnes en 1892, passe a 2 700 000 en 1895, 7 800 000 en 1900, 29 200 000 en 1910; en vingt ans il fournit seul pres de 250 millions de tonnes de mineral.
Dans cette etonnante pousse'e, il faut voir certainement 1'influence des conditions merveilleuses du gisement, mais aussi 1'influence puissante de 1'Est. L'Quest se cre"e sous 1'effort de 1'Est. Entre les vieux Stats de 1'Est et les regions neuves de 1'Quest existe une e"troite solidarity, non seulement celle qui unit ne'cessairement les producteurs de mineral et les producteurs de houille, mais encore celle qui se noue entre un pays riche de capitaux et dTiommes et un pays vierge. Les mines du Minnesota se sont ouvertes vers l'6poque meme ou se fondaient dans 1'Est d'&iormes concentrations de capitaux issus de 1'Industrie; d&s leur origine, elles en portent I'empreinte profonde. Tandis que, jusque vers 1890, les mines de fer du Michigan avaient 6te" exploiters par de petits entrepreneurs on des compagnies a petit capital, ce sont de grandes compagnies ou des combinaisons de grandes compagnies a gros capitaux qui met-tent en valeur les trfisors souterrains du Minnesota. Des 1886, toute la proprie'te' du Vermilion Range, y compris les mines> les voies ferre'es, les docks et les concessions de terres, passe aux mains de la Minnesota Iron Company et, un peu plus tard, aux mains de 1?U. S. Steel Corporation. Toute compagnie fabriquant de 1'acier dans 1'Est poss&de des mines de fer dans le Mesabi; tout re"cemment une socie'te* de hauts fourneaux de Pittsburg ouvrait une mine dans

